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Biographie
Astrid Zourli conseille une grande diversité de clients
dans le cadre de situations de crise. Elle dispose d’une
forte expertise en procédures collectives tant nationales
que transfrontalières, en restructuration de dette ainsi
qu’en distressed M&A.
Astrid Zourli a rejoint Hogan Lovells en juin 2019 après
avoir exercé pendant plus de sept ans au sein de
l’équipe restructuring du cabinet Weil, Gotshal &
Manges – en ce inclus un détachement au bureau de
New-York.
Elle a acquis une forte expérience en matière de
restructuration de dette et d’equity, de LBO en difficulté,
de procédures de sauvegarde et de redressement, de
plan de cession, ainsi que de restructuration de sites
industriels.
Astrid traite également des aspects contentieux qui
touchent aux procédures d’insolvabilité.
Astrid intervient dans tous les secteurs d’activité, tels
que le retail, le transport maritime et routier, l'industrie
du papier et la verrerie, le secteur de la santé, la soustraitance automobile et industrielle et le secteur de
l’énergie.
Au cours des dernières années, elle est intervenue dans
de nombreux dossiers de place, en ce compris :
Bourbon, Arc, Technicolor, Mavic et Remade.
Legal 500 EMEA France l’a nommée “Raising Star” dans
la catégorie restructuration et insolvabilité. Elle a
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également été désignée, par un magazine français
spécialisé, comme la nouvelle génération des femmes
du restructuring.

Membre de Women in
Restructuring Association (WIR)

Astrid est membre de l’Association des Jeunes
Professionnels du Restructuring (AJR) ainsi que du
réseau professionnel Women in Restructuring. Elle est
également membre de l’association INSOL.

Admissions

Elle a contribué à la publication d’articles spécialisés.

Prix et classements
"Rising Star" en Insolvency, Legal 500 EMEA France,
2021

Dernières réflexions et événements à
venir
Communiqués de Presse
Hogan Lovells Paris annonce la nomination de
deux nouvelles associées en Marchés de Capitaux
et Restructuring et 5 Counsels
Prix et classements
The Legal 500 EMEA France 2021 : Hogan Lovells
Paris poursuit sa progression dans de multiples
catégories
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille le Groupe BOURBON dans
le cadre de sa restructuration financière et
capitalistique
Communiqués de Presse
Hogan Lovells conseille l’Etat français, la Région
Hauts-de-France et la CAPSO dans le cadre de la
signature d’un prêt FDES, d'un prêt Région et d'un
prêt CAPSO d’un montant total en principal de 108
millions d’euros pour le Groupe Arc
Communiqués de Presse
Hogan Lovells promeut quatre Counsel à Paris

Paris

